Autorisation parentale, Décharge de responsabilité, Droit à l’image
Ski club Etoile des Montagnes Hiver 2018/2019
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse postale :
Adresse mail :
N° de tel fixe :
N° de tel portable :
Personne à joindre en cas d’Urgence :
N° de tel en cas d’Urgence :
Taille (en cm) :
Poids (en kg) :
Pointure :
Choix de la licence : « carte neige populaire » sans assurance 60 euros
« carte neige populaire » avec assurance 70 euros
« licence compétiteurs » sans assurance 80 euros
« licence compétiteurs »avec assurance 100 euros.

(poussins benjamins)
(poussins benjamins)

Je soussigné
représentant légal de l’enfant
-autorise mon enfant à participer aux activités proposées par le Ski club « Etoile des Montagnes »,
-certifie qu’il ne présente aucune contre indication médicale à la pratique du Ski et des activités
Nordiques (randonnée, course d’orientation, VTT, raquettes…)
-m’engage à faire adhérer mon enfant au Ski club « Etoile des Montagnes » licence FFS.
-déclare décharger de toute responsabilité le ski club EM LA TOUR, concernant les blessures et
dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant, en cas de vol ou de perte de
biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées.
-déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, garantissant
mon enfant contre tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causés à mon enfant ou à des tiers de
son fait, et que son contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été
précédemment déclaré.
-autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas
d'urgence absolue et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant.
-autorise le ski club « EM LA TOUR » à utiliser l’image et la prestation sportive de mon enfant en vue
de toute exploitation et ce, sur tout support.
-reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer aux activités proposées
par le ski club « EM LA TOUR ».

Fait à ……………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Le …………………………………………
A retourner à : YANNICK TOURNADRE
Montaux, 63680 LA TOUR D’AUVERGNE.

